
LA PUBLICITÉ DANS LES MÉDIAS
Les images sont à la fois des matériaux, des documents et des supports d’expression. Parmi ces images,
celles des publicités, en particulier à la télévision, exercent une grande attraction sur les enfants.
Apprendre à les lire, à comprendre leur fonction, à repérer les procédés de persuasion mis en œuvre
dans leur fabrication, participent d’une éducation à la consommation et aux médias.

DANS LES PROGRAMMES (1)

COMPÉTENCES DEVANT ÊTRE
ACQUISES EN FIN DE CYCLE

CYCLE 1

Domaine de la sensibilité,
l’imagination, la création
- reconnaître des images d’origines

et de natures différentes ;
- identifier les principaux constituants

d’un objet plastique (p. 37).

CYCLE 2

Maîtrise du langage oral et
de la langue française

• Maîtrise du langage de l’évocation :
parler sur des images (p. 44)

Éducation artistique

• Arts visuels
- produire des images en visant

la maîtrise des effets et du sens ;
- décrire et comparer des images 

en utilisant un vocabulaire approprié
(p. 75).

CYCLE 3

Maîtrise du langage 
et de la langue française

• Écrire 
Rendre compte, dans un projet
d’écriture collective, d’une réalisation
artistique (catalogue d’exposition,
programme d’un concert, guide
pour la visite d’un monument,
affiche…) (p. 105).

Éducation artistique

• Arts visuels
- réaliser une production en deux

ou trois dimensions ;
- témoigner d’une expérience, décrire

une image, s’exprimer sur une œuvre;
- identifier différents types d’images

en justifiant son point de vue ;
- réinvestir dans d’autres disciplines

les apports des arts visuels (p. 110).

Histoire
Points forts : la société en France dans
la deuxième moitié du XXe siècle (p. 130).

(1) Source : BOHS n° 5 du 12/04/2007.

PISTES PROPOSÉES…

PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE REPÉRER LA PRÉSENCE ET LES INDICES
DE LA PUBLICITÉ DANS LES MÉDIAS

• Partir de la découverte de différents types d’images trouvées dans la presse et rassemblées dans le « coin
images » pour leur demander à quoi l’on reconnaît des publicités:

– dans les pages d’un journal? Taille de l’image, écrit et image associés dans un cadre, produit reconnu…
– à la télévision? Lancement musical de la séquence de publicités, types d’images et de sons, rythme des his-
toires…

• Enregistrer quelques publicités télévisées dont une à destination des enfants. Au sein de la séquence
enregistrée, faire retrouver aux élèves une publicité pour une voiture, un produit alimentaire, un jouet ou
autre… Connaissent-ils d’autres publicités? Lesquelles? D’après eux, à quoi sert la publicité?

INITIER À LA LECTURE DES MESSAGES PUBLICITAIRES

• Choisir un spot publicitaire mettant en scène des personnages et un produit supposé connu des élèves
(dentifrice, laitage, sucrerie…). Plusieurs visionnages seront nécessaires pour introduire, soit à l’oral soit
à l’écrit, selon l’âge des élèves, des activités d’analyse sur:

– le récit : Quelle histoire est racontée ? Qui sont les personnages (nombre, costumes, ton de la voix,
humeur…)? Y a-t-il de la musique, des bruitages, des voix off…? Quand se situe l’action? Que se passe-t-il?
Pourquoi?

– le produit: Quel est le produit? Est-il montré à l’écran ou suggéré (quand, comment…)? Comment prend-on
connaissance de ses qualités (d’après l’image, le son, des effets spéciaux…)? Combien de fois et quand son
nom est-il prononcé?

– l’argumentaire: Quels sont les mots utilisés pour en parler, pour donner envie de l’acheter?
– le rapport au réel : Ce qu’on voit à l’écran est-il possible dans la réalité?

QUESTIONNER LE FONCTIONNEMENT D’UN MESSAGE PUBLICITAIRE

• Reprendre les activités proposées pour le cycle 2 concernant l’analyse d’un spot télévisé en s’attachant plus
particulièrement au message écrit et verbal: il s’agit d’introduire la notion de slogan. Demander aux élèves de
repérer dans les dialogues, dans les textes qui apparaissent à l’image ou en voix off, ce qu’ils ont retenu: Pourquoi
(jeux de mots, répétition de son, phrase connue, déjà entendue…)?

• Sélectionner dans la presse magazine des publicités pour un même produit (par exemple eaux minérales,
voitures, chaussures de sport…) et de marques différentes. Mettre en évidence la distinction entre marque
et produit. Demander aux élèves de remplir une grille de lecture de chaque publicité comprenant quatre
items: Quelle marque? Quel produit? Quel slogan? Description de l’image: Que faut-il comprendre selon
vous? Mise en commun et confrontation des interprétations de chacun.

• Proposer aux élèves:
– de créer un produit imaginaire, de lui donner un nom, d’en rédiger le slogan;
– de détourner une image publicitaire de sa fonction en la transformant (ajouts graphiques, collages d’éléments

provenant d’autres images…).

AU CYCLE 3

AU CYCLE 1

AU CYCLE 2

Il s’agit de travailler sur un type d’images et de mettre en évidence les procédés utilisés en vue de
transmettre des messages efficaces.
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